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HOMMAGE A NOS FRERES TOMBES AU CHAMP D'HONNEUR
Nous sommes venus de loin pour nous battre, de toutes les Diasporas, de tous les
pays, de tous les désastres, de tous les malheurs et nous nous sommes ralliés à
notre armée bien aimée, la nôtre !
Nous avons quitté nos maisons, nos épouses, nos parents, nos enfants, nos amis.
Dans notre cœur, il est une flamme que rien ne saurait éteindre. Nous ne craignons
ni la faim, ni l'ennemi. Nous reviendrons chez nous fiers et joyeux d'avoir défendu
notre peuple et notre terre, sachant pourquoi nous nous battions.
Ils avaient juré de nous exterminer ; mais grâce à nos soldats, ils ont lamentablement
échoué. Heureux est notre sort ! L'essentiel c'est l'union. Alors nous ne les craignons
plus. Qu'ils nous attaquent ! Nous les anéantirons, ils avaient juré de nous faire subir
ce sort, ils ne connaissaient pas notre force, ces froussards !
Les guerres, nous ne les aimons pas. Mais lorsque nos ennemis pointent leurs
armes contre nous, nous n'avons d'autre choix que de les faire et de vaincre. Ils
paieront cher notre sang et nos larmes versés. Nous nous battons pour nos frères,
vivants et morts. Est bien vivant celui qui meurt pour que vive notre peuple !
Lorsque enfin notre nation libérée connaîtra la paix, vous serez encore parmi nous.
Que tombe un frère, un autre se lève à sa place. Certains restent dans leur lit douillet
! Nous, nous battons, pour eux, pour nous aussi.

Frères tombés au champ d'honneur, nous vous tendons la main au nom de notre
peuple et de notre terre, fiers du respect que vous inspirez, galvanisés par votre
souvenir, fidèles à la voie que vous nous avez tracée, victorieux par votre mérite.
Bons, nous ne le sommes guère. Nous ne voulons pas servir de pâture à nos
ennemis, nous voulons vivre, c'est tout !
Et lorsque nous reviendrons chez nous, nos ennemis défaits et battus en brèche,
nous serons certes épuisés et meurtris mais meilleurs, plus délicats, plus généreux,
plus sérieux, plus fidèles et plus aimants.
Pour poser vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, cliquez:
http://www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Chlomo Aviner chlit"a une foi par semaine, et
nous récupérons les réponses du Rav et les insérons dans le site, le lendemain.
Merci de votre patience.

